
Jeudi 17 mars à 14 h 

COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur le développement locatif au travers de la plateforme 

"Airbnb" 

Yves EVRARD sur la situation du parc hôtelier en Wallonie 

Jean-Luc CRUCKE sur la promotion des séjours linguistiques 

Christophe DISTER sur le "street workout" 

Gilles MOUYARD sur le financement des infrastructures sportives en Wallonie 

et les difficultés rencontrées par les clubs amateurs 

Olivier DESTREBECQ sur la pêche du brochet en Wallonie 

Laetitia BROGNIEZ sur les difficultés d’exploitation rencontrées par les 

exploitants forestiers 

Yves EVRARD sur les dégâts provoqués par les castors 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’empierrement des Hautes Fagnes 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’essor des initiatives en faveur des circuits courts 

Laetitia BROGNIEZ sur les zones Natura 2000 

Laurent HENQUET sur la fermeture des agences bancaires dans les 

communes rurales 

Laetitia BROGNIEZ sur l’idée d’un sondage sur la perception de l’agriculture 

wallonne 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le financement d’un expert agricole germanophone 

au sein du CAP-Installation 



Laetitia BROGNIEZ sur la demande d’obtention d’une indication géographique 

protégée (IGP) pour l’escavèche de Chimay 

Yves EVRARD sur la vulgarisation des études réalisées par les centres de 

recherche 

Laetitia BROGNIEZ sur les délais de traitement et d'intervention des aides au 

développement et à l'investissement dans le secteur agricole  

Yves EVRARD sur le Programme communal de développement rural (PCDR) 

et les maisons rurales 

  



 

Jean-Luc Crucke, sur "Le développement locatif au travers de la 
plateforme Airbnb" 

 
Le nombre d'annonces belges d'Airbnb se monte à 10.400 et rien ne permet de penser 
que ce chiffre diminuera dans les années à venir ! 
Quelle est l'ampleur du phénomène en Wallonie et comment le Ministre du logement 
appréhende-t-il la matière ?  
Considère-t-il qu'il convient de légiférer sur la situation afin d'encadrer juridiquement 
l'initiative ? Quelle est la réflexion du Ministre ? 
Cette nécessité n'apparaît-elle pas d'autant plus criante depuis qu'un Juge de Paix de 
Bruges à considérer que la pratique d'un locataire qui hébergeait des touristes Airbnb 
devait être apparentée à une sous-location, ce qui est explicitement interdit dans la 
plupart des baux ?  
 
 
 

  



M. Evrard, sur la situation du parc hôtelier en Wallonie 

A proximité d’Arlon, la première pierre d’un nouveau complexe hôtelier a été posée tout 
récemment. 
Voici quelques semaines, c’est le complexe Vayamundo composé de 300 chambres et 
agrémenté d’un espace bien-être qui a été inauguré à Houffalize.  
Ce sont là des projets d’ampleur qui sont des méga- structures, sources d’offre touristique 
et naturellement d’emplois pour les régions où ils s’implantent. 
Face à la création de structures hôtelières plus imposantes, y a-t-il encore un avenir pour 
les petites structures familiales ? 
Quelle est la situation actuelle du parc hôtelier en Wallonie ?  
Constatez-vous des modifications sensibles des structures qui composent ce parc  et 
quelle est votre analyse concernant ces changements ?  
Avez-vous été interpellé par la Fédération Horeca ou par des patrons de petites structures, 
inquiets face à ce bouleversement du paysage des structures d’accueil ? 
Il existe un comptoir hôtelier en Province de Luxembourg depuis 2011. Quelle est l’analyse 
de cet organisme par rapport à l’évolution du parc hôtelier sur son territoire et à l’avenir 
des petites structures plus particulièrement ?  
Enfin, en septembre dernier, vous avez annoncé la création d’un groupe de travail 
regroupant le CGT, la Fédération Horeca, le cabinet de votre collègue Marcourt. Ce groupe 
aurait, in fine,  l’intention de créer un comptoir hôtelier sur le même modèle que celui 
initié par vos soins en 2011 en Province de Luxembourg et ce, en vue d’accompagner  et 
de soutenir  l’investissement dans le secteur.  
Qu’en est-il des résultats de ce groupe de travail ? Quelles sont les pistes dégagées pour 
renforcer le secteur de l’hôtellerie en Wallonie ?  
Enfin, pourriez-vous nous dresser les grandes lignes de votre politique  en matière 
d'attribution des subventions pour les  hébergements touristiques ? 
 

  



Jean-Luc Crucke, sur « La promotion des séjours linguistiques » 
 
Plus de 15 millions de personnes tentent chaque année d'apprendre le français. La France 
capte une grande partie de ce tourisme linguistique et économique, le Quai d'Orsay 
innovant même en publiant une application mobile qui permet de vanter les services 
offerts par l'Hexagone. 
La Wallonie disposant d'atouts aussi professionnels, ne conviendrait-il pas de copier 
l'initiative française ? 
Sachant que l'immersion linguistique est également une des compétences particulièrement 
développées en Wallonie, l'offre pourrait vraisemblablement être améliorée par la mise à 
disposition d’un service et d'un séjour multilingue ? 
Le Ministre peut-il faire le point sur l'offre touristique et pédagogique orientée vers 
l'apprentissage des langues sur le territoire wallon ? 
Quel est le potentiel wallon et comment est-il valorisé ? De nouvelles initiatives peuvent-
elles être entreprises ? Lesquelles ? 

  



Gilles Mouyard,  sur : « le financement des infrastructures sportives 

en Wallonie et les difficultés rencontrées par les clubs amateurs» 
 
Monsieur le Ministre, un article de presse se consacrait dernièrement à la galère des clubs 
sportifs amateurs, tant en Wallonie qu’à Bruxelles. 
A ce jour il apparaitrait donc que de nombreux clubs se trouvent dans des situations 
financières délicates qui ne permettent plus de maintenir les installations sportives à flot. 
La crise des finances communales n’aurait pas améliorée la situation, ce qui amène la 
Wallonie, d’après vos dernières déclarations, à refuser des demandes de subventions. 
C’est ainsi que pour faire face au manque de financement des clubs sportifs amateurs, 
deux hockeyeurs de haut niveau ont lancé, en date du 18 février dernier, une nouvelle 
plateforme de crowfunding qui est destinée à l’ensemble des clubs et des sportifs de 
Belgique. 
Face à cette situation vous annonciez même la fermeture de plusieurs installations. Car la 
Wallonie ne serait plus en mesure de financer le maintien unilatéral de ce patrimoine 
vieillissant.  
Dès lors, que comptez-vous faire pour venir d’avantage en aide aux petits clubs sportifs 
qui sont proche de l’ornière.  
Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? A partir des compétences 
qui sont les vôtres en Wallonie, que comptez-vous faire pour venir d’avantage en aide aux 
clubs sportifs ? Le cadastre des infrastructures sportives vous permet-il d’avoir des 
informations actualisées en ce qui concerne l’état des différentes installations? Dans 
l’affirmative, pouvez-vous me communiquer la liste des infrastructures qui, selon vos dires, 
risquent d’être fermées pour cause de vétusté ?  Quelles sont les solutions que vous 
envisagez pour éviter ces fermetures ?  
 
 

  



Olivier Destrebecq sur la pêche du brochet en Wallonie 
 
En Wallonie, le règlementation interdit la pèche du brochet en dehors des périodes 
d’ouverture.  Il est donc interdit de pêcher ce poisson du 1er janvier au 1er samedi de 
juin. 
 
Cette limitation conduit de nombreux pêcheurs amateurs de pêche au carnassier à se 
rendre en dehors de notre territoire ; ce qui induit un préjudice non négligeable pour les 
acteurs de l’économie halieutique. 
 
Une période de pêche au brochet plus longue mettrait-elle en danger l’espèce ?  
Ne serait-il pas opportun d’harmoniser notre législation sur le dispositif en vigueur en 
Flandre ?  
Serait-il envisageable d’autoriser reduire la période d’interdiction de cette pêche, tout en 
couplant cette autorisation à une protection totale de l‘espèce ; 2 à 3 mois d’interdiction 
me paraissent, pour ma part, suffisants. 
 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur les difficultés d’exploitation rencontrées par 

les exploitants forestiers 

 
Les conditions climatiques de ces derniers mois, l’hiver humide qui s’éternise, rendent 
difficile, voire impossible parfois, l’exploitation des parcelles forestières ainsi que le 
débardage des grumes. 
Certaines entreprises sont contraintes de stopper leur activité depuis plusieurs mois, ce 
qui, vous en conviendrez, est économiquement difficilement tenable. 
Pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés liées au climat, l’Union 
Régionale des Entreprises du Bois (UREBO) formule deux demandes.  
D’une part, le report gratuit des temps d’exploitation, qui permettrait aux exploitants de 
bénéficier d’un délai supplémentaire équivalent à la période d’interdiction d’exploiter si 
celle-ci dépasse les 5 jours prévus par le cahier des charges. 
D’autre part, le report de 2 mois des échéances de paiements afin de laisser un peu de 
répit aux trésoreries de certains exploitants forestiers. A ce jour, aucune dérogation n’est 
prévue à cet égard dans le cahier des charges. 
Il semble que des négociations soient actuellement en cours entre l’UVCW, l’UREBO et le 
DNF, dans le but de modifier le cahier de charges 2017, et qu’un accord pourrait être 
trouvé prochainement. 
Pouvez-vous confirmer cette information ? Pouvez-vous nous dire où en sont les 
discussions ? Un délai supplémentaire pourrait-il déjà être accordé en 2016 ?   

  



M. Evrard, sur les dégâts provoqués par les castors. 

Les castors ont été réintroduits en Wallonie de manière sauvage  depuis plus de 15 ans.  

Depuis, dans certaines régions, ils se sont très fortement développés et ont créé des 
colonies. 

Cette réintroduction  a des conséquences sur  les territoires sur lesquels ils se sont établis, 
avec un impact inévitable sur le paysage local. En effet, la construction de barrages 
provoque  des inondations et de ce fait, beaucoup de problèmes au niveau des propriétés 
privées comme publiques. 

Les castors font partie des espèces protégées au niveau européen et aucune intervention 
ne peut se faire sans l’aval du DNF via des mécanismes de dérogation. 

Pour répondre à cette problématique et notamment faire sauter les barrages élaborés par 
les castors, les communes, responsables des ruisseaux de classe 3, doivent introduire une 
demande spécifique à la région wallonne.  

Au-delà de l’obtention ponctuelle d’une autorisation, les communes confrontées à cette 
problématique s’interrogent sur la prise en charge des coûts liés à des interventions qui 
sont souvent récurrentes. En effet, les castors reconstruisent les barrages aux endroits 
mêmes où ils ont été détruits. 

Avez-vous été sollicité pour pallier aux dégâts posés par la réintroduction des castors ?  

Quelle est l'évolution du nombre de castors recensés en RW ainsi que des dégâts 
constatés  ces 5 voire dix dernières années ?  

Quelle est la réponse que vous pouvez donner aux communes qui rencontrent cette 
problématique récurrente afin de prendre en compte la globalité du problème et non la 
situation ponctuelle ?  

Y a-t-il des concertations au niveau européen ou à tout le moins une prise de conscience 
de ce phénomène qui impacte des régions comme la nôtre ?  

 
  



Jenny Baltus-Möres, sur l’empierrement des Hautes Fagnes 
 
 
En juin et juillet 2015, je vous avais interrogé sur l’état et le coût des réparations des 
caillebotis dans les Hautes Fagnes. A l’occasion de ces deux questions, vous m’indiquiez 
que les caillebotis endommagés allaient être remplacés par du chêne qui est plus solide 
que le résineux.  
Toutefois, lors des questions de mes collègues Mouyard et Schyns, vous avez affirmé  
privilégier l’empierrement, ce qui contredit votre annonce faite six mois plus tôt. Cette 
décision en déçoit plus d’un, au vu du caractère typique que représentent ces caillebotis 
au milieu de notre magnifique parc naturel. C’est indéniablement un charme tout 
particulier des Hautes Fagnes qui se verra touché de plein fouet. 
Pourrais-je savoir combien de mètres carrés vont disparaitre dans les Hautes Fagnes suite 
à l’empierrement des chemins ? Quel est votre point de vue au sujet du remplacement des 
caillebotis par des pierres ? Ne redoutez-vous pas que l’aspect authentique des Hautes 
Fagnes soit véritablement modifié par ce choix ? Pour finir, avez-vous réalisé des études 
sur l’impact sur la faune et la flore suite au remplacement partiel des caillebotis par des 
pierres ? 
Par ailleurs, je tiens à ajouter que l’empierrement ne présente même pas l’avantage 
d’offrir un accès aux personnes à mobilité réduite ou aux poussettes, que du contraire !  
De plus dans votre réponse à ma question du 1er février 2016 vous dites que «  certains 
caillebottis seront supprimés ». Combien des 8900m en mauvais état seront supprimés par 
d’autres revêtements alternatifs et combien d’entre eux seront supprimés totalement ? 
Pour finir je vous demande à nouveau, comme déjà dans ma QE du 16  février,  pour 
quelles raisons le groupe de travail sur ce sujet ne s’est pas rencontré plus tôt ?  Même s’il 
était déjà mis en place le 2 juillet 2015, il n’y a pas eu de rencontre avant le 22 février 
2016. 
 

  



Jenny Baltus-Möres, sur l’essor des initiatives en faveur des circuits 

courts 
 
Depuis quelques années, les initiatives en faveur du développement des circuits courts 
sont sans cesse plus nombreuses. L’idée est donc de permettre aux citoyens de 
directement acheter leurs produits alimentaires, que ce soit du lait, des fruits, des légumes 
ou même de la viande, directement au producteur ou à l’agriculteur, ce qui réduit donc le 
nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Les avantages d’une 
telle formule sont évidemment nombreux : le consommateur retrouve un contact direct 
avec le producteur ou l’agriculteur et de par ce fait, le consommateur dispose d’une 
certaine forme de contrôle sur ces derniers ; les fruits et légumes de saison sont 
largement favorisés ainsi que naturellement la production locale.  
Ainsi, ces initiatives ont le large mérite de soutenir l’économie locale, de contribuer au 
devoir environnemental des citoyens mais aussi de redonner une certaine forme de 
confiance aux consommateurs envers les producteurs et agriculteurs.  
Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire ce que la Région wallonne entreprend 
concrètement afin de soutenir ces initiatives, qui pour la plupart émanent directement des 
citoyens, et ce aussi bien au niveau des zones rurales qu’urbaines ? Car il est évident les 
producteurs et agriculteurs doivent s’adapter et maitriser certaines techniques, notamment 
commerciales, pour espérer s’installer sur ce nouveau marché. Dès lors, soutenez-vous 
directement les producteurs et les agriculteurs dans leurs démarches commerciales et 
administratives par exemple ? Comptez-vous mener de larges campagnes de promotion 
pour encourager les citoyens ainsi que les producteurs à adopter ce nouveau modèle ? La 
Région wallonne compte-t-elle également directement mettre en place de tels projets ou 
laisse-t-elle la main aux initiatives citoyennes tout en les soutenant ?  
Je vous remercie pour vos réponses 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur Natura 2000 

 
Où en est-on dans la mise en œuvre de Natura 2000 ?  
 
Tout d’abord, pour ce qui concerne l’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de 
conservation. L’avant-projet adopté en 1ère lecture avait été soumis à enquête publique et 
le DNF avait finalisé celui-ci en tenant compte des remarques ainsi formulées. Vous nous 
aviez précisé qu’il serait présenté en 2e lecture au Gouvernement en octobre 2015. Je n’en 
trouve pas trace. Qu’en est-il ? Pourquoi ce retard ? Quand sera-t-il effectivement 
adopté ? 
 
Ensuite, pour ce qui concerne la désignation des sites. 91 sites ont fait l’objet d’un arrêté 
de désignation. 59 autres devraient être désignés courant du premier trimestre 2016, 
tandis que les 90 restants le seront d’ici fin d’année. Les désignations se précisent-elles 
pour ce trimestre ? 
 
Enfin, au printemps dernier, la Belgique avait fait l’objet d’une mise en demeure de la 
Commission européenne. La réponse fournie a-t-elle été jugée satisfaisante ou non ? 
 
J’aimerais aborder un aspect en particulier, la cohabitation entre la préservation des 
milieux naturels et l’activité agricole. 
Dans certains cas, la mise en œuvre de Natura 2000 s’apparente à une expropriation des 
terres, l’agriculteur n’est plus maître de ses terres lesquelles perdent en outre de leur 
valeur. Comment résoudre cela ? 
L’asbl Natagriwal accompagne les agriculteurs notamment pour la mise en œuvre des 
mesures particulières de gestion. Certes, il existe des compensations financières. Mais est-
il possible de faire modifier un site classé ? De quelle voie de recours dispose un 
agriculteur ? Comment justifier par exemple qu’un agriculteur cultivant des terres en mode 
bio depuis des années se les voit en quelque sorte confisquées ? 
Par ailleurs, une unité de gestion peut-elle évoluer au fil des ans ? Par exemple, une UG5 
peut-elle devenir une UG2 entraînant des mesures particulières plus contraignantes ?    

  



Laurent Henquet sur la Fermeture des agences bancaires dans les 
communes rurales. 

 

Depuis quelques mois plusieurs banques ferment bon nombre de leurs agences situées 
dans des communes rurales. 

Pour certaines communes rurales, il s’agissait de la seule banque sur leur territoire qui 
offrait un service de proximité indispensable pour la population.  

Ces décisions posent évidemment un problème d’accessibilité et de mobilité pour de 
nombreux citoyens.  Il n’est, en effet, pas rare qu’aucune autre banque ne se situe dans 
un rayon de 10, 15 ou même 25 kilomètres à la ronde ! 

Malheureusement, force est de constater que les banques privilégient la rentabilité 
économique à tout prix au détriment du service aux habitants. Quelle est la position de 
Monsieur le Ministre concernant les fermetures d’agences dans les communes rurales ? 

Quelles sont les actions que le Gouvernement wallon pourrait mener afin de défendre les 
intérêts des citoyens résidant dans des communes rurales ? 

 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur l’idée d’un sondage sur la perception de 

l’agriculture wallonne 

 
L’Union des agricultrices wallonnes a consacré son assemblée annuelle à une thématique 
particulièrement intéressante : l’image de l’agriculture véhiculée dans les médias, la 
perception qu’en a le citoyen.  
 
Les orateurs qui se sont exprimés ce jour-là ont insisté sur l'importance d'utiliser le bon 
canal suivant le public ciblé (internet ou Facebook pour les plus jeunes, télévision ou 
journaux pour les plus âgés). Les sondages et l’Eurobaromètre permettent de mieux 
connaître la perception des agriculteurs, les attentes et priorités des consommateurs vis-à-
vis de l'agriculture (sécurité alimentaire, bien-être animal,...). 
  
Un sondage de ce type ne serait-il pas utile à l'échelle wallonne ? Son analyse permettrait 
de mettre sur pied des campagnes de promotion de l'agriculture et de ses produits qui 
parleraient davantage aux consommateurs dans la mesure où elles seraient basées sur 
leurs attentes/priorités ? Seriez-vous prêt à commander un tel sondage ? 
  

  



Jenny Baltus-Möres, sur Le financement d’un expert agricole 

germanophone au sein du CAP-Installation 
 
Je reviens vers ma question orale du 25 janvier dernier au sujet d’un expert agricole au 
sein du CAP-Installation. La Région wallonne soutient l'initiative "CAP-Installation" de la 
FJA. Le CAP-Installation propose l'information et la formation aux jeunes agriculteurs et 
horticulteurs de la Région wallonne en les aidants à structurer leurs projets et à identifier 
toutes les questions qui nécessitent une réponse avant de démarrer dans leur vie 
professionnelle. De plus, le CAP-Installation assure le relais vers d'autres organismes 
spécialisés comme les administrations, les centres de gestion et de consultance etc. 
Premièrement je voudrais encore une fois remercier Monsieur le Ministre pour la réponse 
très positive qu’il m’avait donné ce jour-là. Je tiens également à vous communiquer la 
satisfaction d'Agra-Ost, avec qui j'ai échangé des discussions à ce sujet.  
Il faut aussi rappeler, et permettez-moi de vous citer, que «les structures puissent assurer 
le service pour l'ensemble des agriculteurs en Région wallonne quelle que soit la langue 
qu'ils pratiquent ». 
Lors de votre réponse vous m’aviez également dit que votre administration examinera 
toutes les pistes possibles. Qu'en est-il aujourd'hui? Et enfin, j'aimerais savoir quand la 
place de l’expert germanophone sera occupée ? 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur la demande d’obtention d’une Indication 

géographique protégée (IGP) pour l’escavèche de Chimay 

 
J’ai pris connaissance, avec un intérêt tout particulier, de la demande d’obtention, pour 
l’escavèche de Chimay, de l’IGP. Le processus est en cours. 
Les producteurs d’escavèche de Chimay ont pu bénéficier du soutien de la Cellule d’appui 
scientifique aux IGP pour l’établissement du cahier des charges. Le dossier est à présent 
analysé par la commission scientifique de la Région wallonne avant d’être soumis à votre 
éventuelle approbation. En cas d’approbation, le dossier sera alors envoyé à la 
Commission européenne. 
Dans quel délai ferez-vous part de votre décision ? Peut-on présager d’une réponse 
favorable de votre part ? Le cas échéant, après l’envoi du dossier à la Commission 
européenne, selon quel processus va être examiné le dossier ? Combien de temps cela 
peut-il prendre ?    

  



M. Evrard, Député, à René Collin, Ministre de l’Agriculture sur la 
vulgarisation des études réalisées par les centres de recherche. 

Lors d’une récente visite dans le centre de recherche de Michamps, j’ai pu découvrir une 
nouvelle fois le travail de fonds réalisé par les équipes qui interagissent sur le site.  

De nombreuses études ayant un intérêt indéniable pour les agriculteurs et pour les 
éleveurs sont réalisées par le centre ou par différents partenaires travaillant sur la 
recherche et ce, très souvent d’ailleurs à la demande de la région wallonne.  

Les résultats de ces études permettent de mettre en valeur des techniques de fertilisation 
adaptées qui devraient aider ainsi les agriculteurs à réaliser des économies dans les 
intrants sans parler de l’effet sur le plan environnemental.  

Malheureusement, nombre de ces études ne sont pas rendues publiques. Certaines d’entre 
elles sont parfois mises en ligne sur les sites des différents partenaires. D’autres ne sont 
jamais publiées et restent dans les tiroirs faute de budget. 

C'est ainsi que des études de l’asbl Fourrages Mieux, certains livrets de la collection Agri-
nature ou d’autres études réalisées par l’ULg n’auraient  jamais été publiés. 

L’on sait que la superficie agricole consacrée aux cultures fourragères et à la prairie 
représente plus de 50% de la SAU wallonne.  

Quelle est la part du budget "recherche et vulgarisation" affectée à ce secteur ?  

Comment rendre plus utile et plus efficace le travail de fonds réalisé par les centres de 
recherches ?  

Quels sont les organismes chargés de la vulgarisation auprès des agriculteurs et éleveurs ?  

Les centres de recherche ne pourraient-ils eux-mêmes bénéficier d’un budget visant à leur 
permettre de publier les résultats de leurs recherches ?  

 
  



Laetitia BROGNIEZ, sur les délais d’intervention concernant les 

délais de traitement des aides à l’investissement 

 
 
L’article 4 de l’arrêté ministériel du 10 septembre 2015 définit les périodes de sélection 
d’ADISA. Ces périodes vont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet 
au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.  
Il avait été annoncé, lors du lancement ADISA, que les dossiers introduits durant un 
trimestre recevraient leur notification, l’acceptation ou non du dossier le trimestre suivant. 
C’est, d’une certaine manière, un principe de « blocs » mis en place par ce nouvel ADISA.  
Hors, il nous revient que l’administration ne dispose pas des moyens suffisant pour 
répondre à ces délais. 
Il semblerait que les dossiers rentrés au 4ème trimestre 2015 ne seraient pas notifiés avant 
septembre 2016.  

 Confirmez-vous cette information ?  

 Combien de dossiers ont été rentré actuellement pour le 1er trimestre 2016 ? Le 

chiffre de 1000 est avancé… Qu’en sera-t-il du délai de traitement de ces derniers ?  

Si ces informations sont confirmées, cela signifie que d’un délai de de 3 à 6 mois préconisé 
pour les dossiers rentrés fin 2015, l’attente d’une réponse serait finalement de 9 à 12 
mois… Est-ce acceptable ? De quelle manière allez-vous résorber ce retard ?  
 

  



 

Yves Evrard, sur  le PCDR et les maisons rurales. 
 
En octobre 2014 je vous ai interrogé sur le PCDR et le nombre de maisons rurales et de 
village qui fleurissent dans toutes nos communes ainsi que sur les risques potentiels quant 
à leur viabilité financière notamment. 
Régulièrement, que ce soit dans la presse ou lors de débats communaux, on peut 
constater qu’à de nombreuses reprises, les communes doivent intervenir pour éponger des 
dettes inhérentes aux salles de village gérées le plus généralement par comités de fêtes 
ou associations locales. 
La multiplication de ces salles de village crée inévitablement une forme de concurrence 
entre elles, le nombre d’évènements organisés lucratifs n’étant pas extensible à merci.   
Dans certains cas, à travers un choix communal, des projets sont financés via des 
emprunts productifs. Ce choix oblige dès lors les gestionnaires de ces établissements à 
honorer le remboursement des charges et loyers ce qui, dans le cas qui nous occupe, 
risque de poser ultérieurement des problèmes si le projet manque de cohérence à la base. 
Monsieur le Ministre,  
Nous vous avions demandé à l’époque un cadastre des maisons de village ou 
infrastructures susceptibles d’accueillir des événements populaires telles que salles de 
sport également.  
Disposez-vous de ce cadastre ? Pouvons-nous en avoir connaissance ?  
Avez-vous connaissance de soucis de gestion financière pour les salles de village comme 
ceux qui sont relatés dans la presse ou qui font l’objet de décisions de conseils 
communaux ? 
 
 

 


